18       THEORIE DE LA LUME&RE. — TROISIEME SECTION.
N° XXXI. de diffraction, que la lumiere d'un seul point lumineux; et pour que les franges soient bien nettes, il faut qu'il soit d'autant plus fin ou plus e'loigne' qu'elles sont plus etroites. Peu importe d'aillears sous quelle inclinaison le systeme des miroirs accouples se pre"sente aux rayons incidents. Pour de"couvrir les franges, il faut s'e'loigner un peu des miroirs, et recevoir directement les rayons qu'ils reflechissent sur une loupe d'un court foyer, derriere laquelle on tient son oeil place" de ma-mere' que ' toute sa surface paraisse illumine'e. Alors on cherche les franges dans 1'espace ou se re"imissent les rayons re'fle'chis sur les deux miroirs, qu'il est facile de clistinguer du reste du champ lumineux a la superiority de son eclat.
Ges franges pre"sentent une se"rie de bandes brillantes et obscures, paralleles entre elles, et a 6gales distances les unes des autres. Dans la lumiere blanche elles sont parses des plus vives couleurs W, surtout celles qui avoisinent le centre; car, a mesure qu'elles s'en eloignent, elles s'affaiblissent graduellement, et disparaissent enfin vers le hui-tieme ordre. Dans une lumiere plus homogene, telle que celle qu'on peut obtenir au moyen d'un prisme ou de certains verres color^s en rouge, on aper^oit un bien plus grand nombre de franges, qui ne pre*sentent plus alors qu'une suite de bandes obscures et brillantes de meme couleur. En employant une lumiere aussi homogene que pos-.sibie, on r6duit le pbe*nomene a son plus grand degr6 de simplicite. G'est dans ce cas que nous allons d'abord I'^tudier particulierement. II nous sera facile ensuite de nous rendre compte des apparences qu'il pre"sente avec la lumiere blanche, par la superposition des bandes brillantes et obscures cle chaque espece de rayons colores dont elle se compose.
La direction cle ces bandes est toujours perpendiculaire & la ligne droite qui joindrait les deux images du point lumineux, du rnoins dans 1'espace e"claire" par la lumiere r^gulierement re"flechie, quelle que soit Ja direction de.cette ligne rektivement aux bords des miroirs en cou-
w Pour bien disdnguer ces couleurs, il faut avoir soin de rendre les franges sufiisam-ment larges en rapprochant beaucoup I'une de I'autre les deux images du point luminenx.

